
Fiche de travail n° 2 :   Comment les nazis ont-ils exterminé les Juifs et les Tziganes pendant la Seconde Guerre 
mondiale ? 
 

But de cette Fiche de travail : découvrir quels furent, pendant la Seconde Guerre mondiale, les moyens utilisés par les nazis pour 
exterminer les Juifs et les Tziganes. 
 

 
 
 

Questions : 
1. Recopie la définition d’Einsatzgruppen qui se trouve dans le vocabulaire page 96 de ton manuel. 

2. D’après le document 4 page 97, de quelle façon les Juifs ont-ils été massacrés par les Einsatzgruppen ? 

3. D’après le document 1 ci-dessous, combien les Einsatzgruppen ont-ils tué de personnes ? 

 
 
 

Questions : 
1. Recopie la définition de ghetto qui se trouve dans le vocabulaire page 96 de ton manuel. 

2. Grâce au document 2 ci-dessous et grâce au document 2 page 96, donne le nom d’un ghetto célèbre.  

3. D’après le document 2, combien les nazis ont–ils créé de ghettos ? 

4. D’après le document 1, combien de Juifs sont morts dans les ghettos ? D’après le document 2 et d’après le document 2 

page 96, donne deux causes de leur mort. 

5. Le document 2 ci-dessous nous apprend que les ghettos furent « l’antichambre de la mort » pour les Juifs qui y furent 

enfermés. Explique cette expression. 

 

 

 

 

Questions : 
1. Recopie la définition de camp d’extermination qui se trouve dans le vocabulaire page 98 de ton manuel. 

2. D’après le document 2 page 98, comment les Juifs et les Tziganes furent-ils déportés vers les camps d’extermination ? 

3. Grâce au document 2 ci-dessous, donne le nom d’un camp d’extermination célèbre.  

4. D’après le document 1, combien de Juifs sont morts dans les camps d’extermination ? 

5. D’après les documents 3 et 5 page 99, comment les Juifs et les Tziganes furent-ils tués dans les camps d’extermination ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 1 : Estimation du nombre de morts. 
 

Camps de concentration 300 000 

Ghettos 800 000 

Fusillades par des Einsatzgruppen 1 300 000 

Camps d’extermination, dont 

 Auschwitz 

 Treblinka 

 Belzec 

2 700 000 
1 000 000 
700 000 
550 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

D’après  
 

 

Document 2 : Les ghettos nazis. 

 « Dans les années 1930-1940 avec la montée du nazisme, 

le système de ghetto va  s'avérer  une étape terriblement 

efficace  dans  la mise en application de "la Solution finale de la 

question juive". Ainsi dès l'invasion de la Pologne, et dans les deux 

années qui vont suivre, les Allemands clôturent des quartiers 

(désormais ghettos) dans les villes de Varsovie, Lodz, Cracovie, 

Minsk, Vilno, Lublin... Plus de 400 ghettos sont créés. Véritables 

prisons, antichambres* de la mort,  cernées de murs et de 

barbelés où des dizaines de milliers de Juifs survivent dans des 

conditions effroyables, à la merci des irruptions violentes et 

destructrices des troupes allemandes.  

 Surpopulation, insalubrité,  privations multiples, 

souffrances causées par la faim, épidémies meurtrières, tout 

contribuera à rendre la vie insupportable  pour ces populations 

affaiblies qui, dès 1942 avec la mise en œuvre  de la Solution 

finale, ont été déportées vers les camps d'extermination, d'où une 

quantité infime réchappera. » 
 

D’après le site shoah-solutionfinale.fr. 

Moyen n° 1 : Les fusillades par des Einsatzgruppen. 

Moyen n° 2 : Les ghettos. 

Recopie ce titre sur ton cahier. 

Recopie ce titre sur ton cahier. 

Moyen n° 3 : Les camps d’extermination. Recopie ce titre sur ton cahier. 

 
* Antichambre : au sens propre, petite pièce 
d’une maison permettant d’accéder à un 
salon. Au sens figuré, dernière étape avant 
l’objectif final. 
 


